
FRUITS & LÉGUMES

le Centre Expérimental
des Fruits & Légumes 
du Roussillon (Sica CENTREX)

La station a été créée en 1975 
à l’initiative de la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées-
Orientales et du Comité 
Économique Agricole des Fruits et 
Légumes Languedoc-Roussillon 
avec l’aide fi nancière du Conseil 
Départemental des Pyrénées-
Orientales.

Sa première mission était la recherche de solutions 
aux problèmes rencontrés par les producteurs 
d’abricots, à savoir l’élargissement de la gamme 
variétale et l’éradication de l’Enroulement 
Chlorotique de l’Abricotier  (ECA).

À partir de 1990, la CENTREX a étendu son activité 
à l’ensemble des productions fruits et légumes du 
Roussillon.

Cette diversifi cation répondait à une forte demande 
professionnelle.



Aujourd’hui le programme d’expérimentation 

concerne 7 produits avec :

POUR LES FRUITS
l l’abricot

l la pêche

l la cerise

POUR LES LÉGUMES
l la salade

l l’artichaut

l la tomate

l le concombre

Malgré cette diversité la CENTREX s’est fortement 

spécialisée sur l’abricot, la salade plein champ et 

sous-abri, l’artichaut et les problèmes phytosanitaires 

des fruits et légumes.

Les expérimentations sont réalisées sur un domaine 

de 28 ha appartenant à la CENTREX (23 ha situés à 

Torreilles et 5 hectares situés à Claira). Une parcelle 

de 3 ha située à Thuir mise à disposition par la 

Chambre d’Agriculture Roussillon et le Conseil 

Départemental des Pyrénées-Orientales vient 

compléter le domaine expérimental.

Les sites de Torreilles et Claira sont principalement 

réservés à l’expérimentation Abricot, pêche, salade 

plein champ et artichaut.

La parcelle de Thuir est réservée à l’expérimentation 

pêche (hors sélection variétale) et cerise.

Les travaux sur les cultures légumières d’abri 

sont réalisés sur la station INRA d’Alénya et en 

site profession et sur la station pour les essais 

phytosanitaires.

Sur le site de Torreilles une parcelle de 0.9 ha est 

consacrée à l’expérimentation en agriculture 

biologique (certifi cation Ecocert).

L’expérimentation phytosanitaire est réalisée  selon 

les procédures BPE dans le cadre d’un partenariat 

CENTREX / Chambre d’agriculture des Pyrénées-

Orientales.    

De nombreux essais variétaux salades et artichauts  

sont d’autre part réalisés chez les maraîchers 

permettant de multiplier et de diversifi er les 

situations. Ainsi nous produisons chaque année des 

références nécessaires aux conseils variétaux utiles 

aux producteurs.

Recherche et expérimentation agricole en Roussillon

Le programme d’expérimentation

Les missions

EXPÉRIMENTATION 
ET RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT SUR :

l le matériel végétal

l l'optimisation des coûts de production

l l’amélioration de la qualité

l la mise au point d’itinéraires techniques

    respectueux de l’environnement

l l’agriculture raisonnée et biologique

DIFFUSION DES RÉFÉRENCES
ET DES RÉSULTATS AVEC :

l l'organisation de journées techniques

    d'information

l la formation et l'information des partenaires

    des fi lières

l la rédaction de documents techniques,

    d'articles dans la presse spécialisée

l la rédaction de publications scientifi ques

l l’organisation de visites d’essais


